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Psaume du D 12 mai 2019  (Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab) 

 

R/ Mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits.  

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges.  

Journée Portes ouvertes du Séminaire Saint-Sulpice (Issy) 
    

Samedi 25 mai à partir de 14h.  
Mgr Matthieu Rougé donnera une conférence à 17h 
sur le thème "être prêtre aujourd’hui". 

https://diocese92.fr/Journee-Portes-ouvertes-du-seminaire-Saint-Sulpice-22010 

Paroles en débats  
 

Mercredi 22 mai 2019 à 20h30 (Maison de la Parole et le Prisme) 
4ème rencontre : Quelles raisons d’espérance pour l’Église et dans la société  
                           avec Mgr Matthieu Rougé, évêque du diocèse de Nanterre. 
Espace Landowski, 28 avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt 
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Paroles-en-debat 

Conférence à La Garenne-Colombes  
 

 

26 mai 2019 à 16h (5 rue Voltaire ) 
Par le Cardinal R. Sarah préfet de la Congrégation 
          pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements 
* Conférence 16h-18h 
* Puis dédicace de son dernier livre "Le Soir approche et déjà le jour baisse." 
* Le Cardinal Sarah célébrera la messe à 18h30. 

Recrutement  
 

* Le diocèse de Nanterre recherche un (e) responsable de la communication (statut 
Laïc en Mission Ecclésiale) directement rattaché(e) à l’Évêque. à pourvoir le 01/01/19. 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr 
 

* Le diocèse de Nanterre recherche un (e) administrateur (trice) réseaux et sys-
tèmes. Poste à pourvoir dès que possible à la maison diocésaine 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à ma.duclos@diocese92.fr 
 

* Le diocèse de Nanterre recherche un(e) comptable pour plusieurs paroisses 
Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt.  
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr 
 

Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi 

5ème Dimanche de Pâques — Année C 
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19/05/2019 
n° 715 

«Savoir que ce soir je dormirai chez moi...  » 

Savoir que ce soir je  dormirai chez moi, à l’abri, en retrouvant  mes 
vêtements, mes objets familiers, ma famille, ce n’est pas un luxe, 
c’est tout simplement une nécessité élémentaire. Ce point d’ancrage 
permet de se stabiliser, se sociabiliser, d’accéder au monde du travail, 
d’être en sécurité… 
 

Depuis plus de 10 ans, répondant à l’appel de Mgr DAUCOURT, 
nous avons agi pour loger et accompagner des personnes dans la réin-
sertion ; notre groupe de Malakoff, s’est renforcé avec d’autres 
membres issus des paroisses de Chatillon, Montrouge et Vanves. 
 

Après notre beau succès de la construction des « Maisons qui démé-
nagent »  sur le terrain de la paroisse au Sacré Cœur, nous souhaitons 
compléter nos actions par un nouveau projet qui répond aussi à l’ap-
pel du pape François. 
 

Il s’agit d’accompagner les demandeurs d’asiles dans le labyrinthe 
administratif pour obtenir des papiers. Pour eux le logement, c’est un 
HUDA (Hébérgement d’Urgence pour Demandeur d’Asile). 
 

Pour eux ce n’est pas le toit qu’ils espèrent mais la dignité, avoir un 
nom, des papiers, un laissé passer. 
 

A compter de la rentrée, nous assurerons, par roulement d’équipes de 
bénévoles formés, une permanence (deux demi-journée  par semaine) 
pour les aider à franchir le « Mur de papiers ». 
 

Ces étrangers qui ont déposé un dossier de demande de statut de réfu-
gié vont avoir besoin d’une écoute, d’une aide pour leur courrier, et 
surtout d’un accueil chaleureux. C’est une étape importante pour eux 
qui arrivent dans des villes inconnues. 
 

Comme cet accompagnement ne s’improvise pas, une première réu-
nion d’information est fixée le mardi 21 mars à 14h à St Marc. 
 

Cet édito, vous l’avez compris est un APPEL pour nous rejoindre. Il y 
a déjà dix volontaires, il faudrait être le double. 
 
Merci d’avance 
L’équipe d’une clé pour un Gite 
 
Contact : Christian Revert 
 

CHAQUE SEMAINE 
 
 

Mardi à SM 
 8h15 Vêpres 
 18h30 Messe 
  19h-20h 

Adoration 
et Confessions 

 

Mercredi à ND 
 8h30 Laudes 
 9h Messe 

 

Jeudi à ND 
 8h30 Laudes 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
 12h15 Messe 
 16h30 Chapelet 
 19h30 Vêpres 
 20h00 Adoration 

         et Complies 
 

Vendredi à ND 
 8h30 Laudes ND 
 15h Chemin  

       de Croix ND 
 
 

Samedi à ND 
 8h30 Laudes 
 9h Messe 
 10h30-12h 

Confessions 
 12h00 Office 

du milieu du jour 
  18h30 Messe 

             anticipée 
 

Samedi à SM 
25/05, 15/06 

 8h30 Laudes 
 9h Messe puis café. 
 Permanence du Padre. 
 

Dimanche 
 10h Messe ND 
 11h30 Messe SM 



Dimanche 19 5ème Dimanche de Pâques — Année C  

Lundi 20 St Bernardin de Sienne, prêtre o.f.m. (1380-1444), Mémoire facultative 

Mardi 21 Bse Vierge Marie, Mère de l'Église, Mémoire 

  
 
 
 
20h30 

 
 
 
 
CPB-2 à Notre-Dame  

Mercredi 22 Ste Rita de Cascia, religieuse, Mémoire facultative (1381-1447) 

 10h 
15h 
20h 

Groupe biblique à Notre-Dame 
MCR à Notre-Dame 
Conférence St Vincent de Paul à Notre-Dame 

Jeudi 23 St Didier, évêque de Vienne et martyr († 606 ou 607) 

 8h30-11h30 
14h - 17h15 
17h15 

P’tit Déj du Secours Catholique à Notre-Dame  
Réunion du Secours Catholique délégation du 92 à ND 
Catéchisme à Notre-Dame  

Vendredi 24 Sts Donatien et Rogatien, Frères et martyrs († v. 304) 

Samedi 25 Ste Madeleine-Sophie Barat, Vierge 
             et fondatrice de l’Institut : « Sœurs du Sacré-Cœur » († 1865) 

 Toute la journée 
8h30-12h30 
 
9h 
9h30 
10h30 
10h30 
11h-13h 
11h30 
18h30 

"Un jour à Lisieux": pèlerinage de l’aumônerie 6°/ 5° 
Attention : Présence à Saint-Marc 
(Laudes/ Messe /Café / Permanence du Padre Tournemine ) 
Attention : pas de messe à Notre-Dame 
Réunion des accompagnateurs catéchuménat à Saint-Marc 
Catéchisme à Notre-Dame  
Attention : Pas de Permanence du Padre à Notre-Dame 
Apéro des pères de famille à Saint-Marc 
Aumônerie à Saint-Marc 
Messe anticipée avec baptêmes à Notre-Dame  

Dimanche 26 6ème Dimanche de Pâques — Année C  

 Quête  pour les prêtres âgés 

L’agenda 

J T P 

11e édition de la "Veillée pour la vie"  à 19h30 à St Sulpice 
Mgr Matthieu Rougé vous donne rendez-vous : 

« Tous ensemble nous rendrons grâce pour le mystère de la vie. »  

Prions les uns pour les autres : 
 
 

Parties vers le Père : Mme Viviane CHELET, Mme Lucie KLOTZ 
 

Ont communié pour la première fois : 
 Alexandre, Lucas, Rémi, Hugo, Léane, Apollinaire. 

 

Les enfants de Notre-Dame de France 
qui ont reçu le baptême et communié pour la première fois 

DANS LA PAROISSE 

DANS LE DOYENNÉ DES PORTES 

Apéro des pères de familles et des hommes de la paroisse 
    Samedi 25 mai à11h à Saint Marc 

Moment de réflexion et de convivialité destiné à partager nos expériences avec le Padre. 
Et présentation du Pèlerinage des Pères de familles 2019. 
 Messe et repas convivial. 

Inscriptions de l’École de Prière des Jeunes du diocèse ! 
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29) 

du 7 au 13 juillet 2019 à Igny . (N-D de l’Ouye : complet) 
du 8 au 12 juillet à Asnières (en journée 8h30-18h, sans hébergement) 
et du 20 au 26 octobre 2019 N-D de l’Ouye 

Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr 
Contact paroissial : Agnès Rafalowicz (06 99 50 62 80), présente à Igny 

L’Église, chemin d’espérance pour les personnes en situation  
de handicap et leur famille ? 

 

Mardi 21 mai 2019  
 

La Pastorale de la Santé du diocèse de Nanterre propose une journée pour les per-
sonnes en situation de handicap et leur famille . 9h30 à 16h - Maison diocésaine. 

Mois de Mai mois de Marie : vers Jésus par Marie ! 
 

Pour soutenir votre dévotion à la Sainte Vierge : 
 

- Des feuillets de prières sont à votre disposition 
 

- N’hésitez pas à venir le jeudi à 16h30 à ND pour prier le chapelet 

 ASCENSION, Solennité du Seigneur : Jeudi 30 mai messe unique à 10h30 à ND 
 Visitation, Fête : Vendredi 31 mai 

 PENTECÔTE,  Solennité du Seigneur : D 9 juin, messes aux heures habituelles 

 TRINITÉ, Solennité : D 16 juin, messes aux heures habituelles 
 SACRÉ-COEUR, Solennité : Vendredi 28 juin, messe à 7h30 à Notre-Dame 

Groupe paroissial pour le Pèlerinage diocésain à Lourdes 2019 
 

Du 21 au 24 octobre 2019 
 

Référentes pour la paroisse : Claire Hugonin  et Sabine de Fournas 
INSCRIVEZ-VOUS !..Les tracts d’inscription sont à votre disposition ! 

DANS LE DIOCESE 

« Quelle Europe voulons-nous ? »   
 

jeudi 6 juin à 20h45  
Suite aux élections du 26 mai, entretien sur les grands enjeux européens avec Hubert 
Védrine, à la Maison paroissiale de Vanves, en présence de Mgr Matthieu Rougé. 
https://diocese92.fr/Quelle-Europe-voulons-nous-Conference-Hubert-Vedrine 


